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TELECONFERENCE - TELECONSULTATION

Vous ou vos patients rencontrez des difficultés de déplacement, vous souhaitez éviter les
risques de propagation de virus?
Pourquoi ne pas opter pour la téléconsultation et la proposer à vos patients quand le cas le
permet ?
Ne reportez pas vos rendez-vous et offrez un confort inédit à votre patientèle grâce à la
solution de téléconsultation de Docavenue !
L'astuce indispensable pour fluidifier votre journée : optez pour la téléconsultation
immédiate !
En 2020, sautez le pas en toute sérénité avec une solution s'inscrivant dans le respect du
parcours de soins coordonné.
Intéressé(e) ? Entrez en relation avec un conseiller Docavenue en cliquant ici et profitez
d’une offre complète de service (agenda, téléconsultation, télésecrétariat) à un tarif
préférentiel (voir conditions ci-dessous).
Docavenue est la filiale innovante de Cegedim, groupe français expert de la santé depuis
plus de 50 ans. Suite au lancement réussi de sa solution de téléconsultation auprès des
praticiens en novembre 2018, elle accompagne chaque mois des centaines de nouveaux
médecins pour améliorer le quotidien de millions de patients. Aujourd’hui, déjà plus de 1600
professionnels de santé et 260 officines utilisent ses solutions de téléconsultation.
Aller plus loin : Accéder au site : prodocavenue-com
Offre abonnement Agenda + prise RV en ligne : 49€ TTC / mois. Offre Téléconsultation
: 59 € TTC /mois. Offre complète (agenda + téléconsultation) : 99 € TTC.
De plus en tant qu’adhérent CSMF, profitez de 10 % de remise sur le tarif de l’abonnement et une
remise de 50 % sur le 1er mois d’abonnement.
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Télécharger le formulaire à renvoyer.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 "Informatique, fichiers et liberté", vous
conservez la possibilité d'accéder aux informations vous concernant et de les rectifier si
vous le jugez nécessaire.
Pour ne plus recevoir nos informations,
csmfaubehautemarnelorraine@csmf.org
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mail
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